
 8,15 $
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Un livre pour les tout-petits afin de  
leur faire découvrir les émotions.



C’est quand on est heureux,
que l’on a envie de faire

plein de choses, que l’on est
content, que l’on rit.

Quand on est content, on a des yeux rieurs qui pétillent.
On se sent bien, on est heureux et de bonne humeur.

En souriant 
facilement.

En criant  
de joie.

En riant aux 
larmes.

Léo et Léa sont joyeux en
regardant des images drôles.

Emma et Lola sont contentes,
elles se racontent des histoires.

Enzo est heureux de faire
plaisir à son amie qu’il aime.

Quand on est joyeux, on peut se mettre à chanter et
à danser. On peut aussi fermer les yeux pour apprécier.

La joie Comment on exprime sa joie
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Jouer avec papa et se sentir 
heureux d’être ensemble.

Préparer des crêpes et être 
contents de les réussir.

Participer à une épreuve sportive et partager,
avec ses copains de la classe, la joie d’avoir gagné.

Inviter ses amis pour son anniversaire et partager
avec eux la joie de faire la fête et d’ouvrir ses cadeaux.

Faire de beaux dessins pour papa et maman et
être heureux de les leur offrir pour leur faire plaisir.

Partager sa joie
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Regarde bien le visage et l’attitude des enfants. Essaie de 
trouver ceux qui sont tristes, ceux qui sont en colère, 

ceux qui sont joyeux, ceux qui ont peur,  
ceux qui sont surpris, celui qui a du chagrin.
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